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rénové avec élégance 
Solutions pour portes d'entrée d'appartement



Une protection optimisée



RWD Schlatter – rénové avec élégance

Des solutions intelligentes pour portes d'entrée

La rénovation de portes d'entrée s'impose souvent parce que les portes ne correspondent plus aux besoins des propriétaires et 
des locataires ou ne satisfont plus aux exigences techniques actuelles. 
 
Le facteur temps joue aussi un rôle décisif dans la rénovation, car les appartements sont le plus souvent habités et les locataires 
se réjouissent si le démontage et le montage peuvent s'effectuer dans un laps de temps le plus court possible avec un minimum 
de bruit et d'émission de poussière. 
 
Ces vœux s'exaucent grâce à nos solutions, car:
• le cadre est livré laqué en couleur.
• le panneau de porte est livré replaqué ou laqué en couleur.
• le démontage et le montage s'effectuent le même jour. l'appartement peut être à nouveau fermé à clé le soir.
• les déchets sont mis au rebut par le monteur après la pose et la zone d'entrée est nettoyée sommairement. 

Avec les solutions tout en simplicité de RWD Schlatter, les portes d'entrée d'appartement peuvent être optimisées au niveau de 
la protection incendie, de l'isolation thermique, de la protection contre le bruit et l'effraction. Les occupantes et les occupants se 
sentent en sécurité et profitent d'une amélioration de leur vie privée grâce à une meilleure insonorisation. La valeur U optimisée 
aide à économiser de l'énergie précieuse.

Ces caractéristiques de performance sont optimisées par la rénovation:
 

Coupe-feu EI30 selon les régulations actuelles des autorités de protection contre l'incendie

Classe climatique 2c / 3c

Insonorisation Rw + C: min. 38 dB 

Valeur de laboratoire: Rw 44 – 46 dB

Anti-effraction une solution standard sûre avec verrouillage multiple 

Solutions pour une protection contre l'effraction RC2 /RC3 disponibles en option

Bien sûr, les nouvelles portes sont plus plaisantes par leurs coloris et plus modernes au niveau des ferrements. 
 
Souvent, il est souhaité que le nouveau design s'intègre de manière optimale dans la construction. Au niveau de la conception 
individuelle, vous avez le choix entre de nombreuses possibilités. Notre équipe est à vos côtés, prête à vous conseiller et crée 
avec vous la solution optimale. Nous nous assurons que tous les composants s'accordent parfaitement entre eux dès le départ, 
de sorte que vous recevez le maximum au niveau de la sécurité de planification et des coûts. 
 
RWD Schlatter dispose d'une longue et riche expérience et vous présente dans cette brochure quatre variantes simples qui ont 
fait leurs preuves par le passé.



Dans le cas d'un revêtement en bois, on enlève le bardage en feuillure et le cadre est fixé sur l'huisserie en bois.

Cadre de rénovation sur un revêtement en bois existant

Les anciennes huisseries en acier sont laissées en place et un élément de cadre est monté avec une bande de remplissage sur la 
maçonnerie.

Cadre de rénovation sur huisserie en acier existante

rénové avec élégance – Variantes





solution intelligente



Le cadre appelé «cadre Göhner» reste en place. De nouveaux cadres sont doublés et la feuillure du cadre est recouverte avec une 
bande de remplissage. Les anciens panneaux de porte sont démontés et remplacés par de nouveaux panneaux.

Cadre sur un mur

Les anciens cadres et panneaux de porte sont totalement remplacés par de nouveaux éléments correspondant à l'état actuel de 
la technique.

rénové avec élégance – Variantes

Cadre de rénovation sur un cadre Göhner existant



Dans l'immense majorité des portes existantes, il y a un seuil. La zone de seuil est élégamment adaptée à la nouvelle situation au 
moyen d'une latte en bois dur et d'un recouvrement en aluminium. Un joint de seuil adapté apporte une protection contre le bruit 
et économise de l'énergie.

Sans seuil

Une solution sans seuil peut également être réalisée sans problèmes avec un joint de sol abaissable.

rénové avec élégance – La situation au niveau du seuil

Avec seuil





perfectionné



rénové avec élégance – Composants

Les solutions présentées peuvent être réalisées parfaitement avec les composants suivants.

Les composants en interaction

Garniture: Mega 32.235/35.488 Paumelle: SFS Sassba, 3 pièces

Judas: judas grand angle OKLine, 200°

Serrure: Glutz 1834

Panneau de porte SoundStar Alu 58

Scan me! 

Produits standard recommandés:

Cadre | Vantail Cadre de rénovatoin en bois dur 

SoundStar Alu 58 / 48

Surface HPL (High Pressure Laminate, stratifié haute pression) de la collection

Coloris (uni, blanc) RAL / NCS au choix

Ferrements Paumelle: SFS Sassba, 3 pièces

Garniture: Mega 32.235/35.488

Serrure: verrouillage multiple Glutz 1834, / MSL 1855

Judas: judas grand angle OKLine, 200°
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